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Les fêtes de famille et les 
vacances sont dans quelques 
semaines mais la décoration 
de nos rues, et sans aucun 
doute l’esprit des enfants 

impatients, sont depuis quelques temps tournés 
vers les fêtes de fin d’année. J’espère qu’elles 
seront pour vous toutes et tous l’occasion de belles 
retrouvailles, de moments chaleureux et partagés.
Conscients que c’est une période à part, comme 
l’est et le sera encore plus demain notre saison 
estivale, nous avons choisi de renforcer les 
animations sur ce moment de l’année, avec la 
volonté qu’elles s’adressent à tous les publics. 
Chacun pourra trouver plaisir et raison de venir 
en ville, pour profiter des animations telles que la 
patinoire, la nouvelle piste de luge, la fête foraine, 
sans oublier les dragons car nous savons que la 
froidure ne freine pas nos jeunes aventurières et 
nos petits explorateurs qui, saison après saison, se 
sont parfaitement approprié cet espace que nous 
avons conçu pour eux et pour toutes les familles.
La ville a revêtu ses habits de lumière au cœur 
de l’hiver. Les rues sont prêtes à accueillir les 
promeneurs, les chalands, les coureurs des 
Foulées hélYce lors de cette grande et originale 
course nocturne. Les fées et leur magie nous 
accompagneront.

Un peu de magie sans doute, mais aussi beaucoup 
de mobilisation et de coopérations. Celles 
des services de la Ville de Saint-Nazaire, des 
commerçants, des partenaires qui s’organisent 
et se rassemblent chaque année pour être au 
rendez-vous des fêtes de fin d’année. Celles des 
associations aussi qui œuvrent pour que personne 
ne se sente écarté pendant cette période où 
l’isolement et la tristesse du fait de la maladie, 
des difficultés financières, du pays qu’on a dû 
quitter sont sans doute ressentis plus durement. 
J’adresse donc une pensée et mes sincères 
salutations aux professionnel(le)s et bénévoles 
qui accompagnent toutes celles et ceux qui ont 
besoin de notre solidarité.
À taille humaine, Saint-Nazaire est une ville pour 
toutes et tous. Nous pouvons être fiers de nos 
succès, confiants dans notre avenir et en même 
temps parfaitement conscients des difficultés 
auxquelles la rudesse du monde nous confronte. 
Soyons ambitieux, soyons rassemblés, sachons 
profiter de ces temps particuliers des fêtes de 
fin d’année pour mettre encore plus en avant le 
meilleur de nous-mêmes au service d’une plus 
grande fraternité.
Au nom de tous les élus du Conseil municipal, je 
vous souhaite de belles fêtes de fin d’année.
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La fin de l’année 2018 
pointe gentiment le bout du nez

8

Inauguration le 16 décembre 2017 du dragon des mers installé sur l'esplanade des Droits de l'homme et du citoyen.
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Originaire de l’Aude, Jean Fabry découvre Saint-Nazaire et sa région en 
1969, alors qu’il passe le concours de l’École normale à Savenay. Le jeune 
instituteur déjà adhérent au Parti Socialiste à Narbonne rejoint la section 
socialiste nazairienne puis la liste d'Étienne Caux en 1971. À 23 ans, il devient 
adjoint à l’enseignement. C’est en 1989 qu’il est nommé premier adjoint en 
charge de l’urbanisme, de l’habitat et du logement social, lors du second 
mandat de Joël Batteux. Il occupera cette fonction pendant dix-neuf ans. En 
2008, Jean Fabry décide de ne pas briguer un septième mandat et quitte 
la vie politique après avoir été pendant 37 ans élu local. Pour le maire de 
Saint-Nazaire, David Samzun : « C’est une triste nouvelle pour Saint-Nazaire, 
c’est la perte de celui qui fut un grand élu local, attaché à la République et à 
la Laïcité. Un homme droit, fiable et empreint d’humanité (…) ». Le gymnase de 
Reton portera désormais son nom.

Disparition de Jean Fabry, 
ancien adjoint au maire 

N é c r o l o g i e

Les défis de Saint-Nazaire et son agglo
La CARENE révise son Plan de Déplacements Urbains (PDU), feuille de 
route pour un « bouquet de mobilité ». Objectif : réduire l’usage de la 
voiture de 71 % à 63 % des déplacements d’ici 2030, sachant que 
pour les déplacements de moins de 1 km, 40% sont effectués en 
voiture. Le souhait est donc de tripler la part du vélo (2% actuellement). 
A ce titre, l’Agglomération pourrait consacrer 2,5 millions d’euros par 
an aux aménagements cyclables. La location de vélo à assistance 
électrique (vélYcéo) va continuer à se développer. En 2019, la barre 
des 1000 vélos en circulation sera franchie. Le Plan de déplacements 
urbains permettra aussi d'envisager une nouvelle ligne de transport 
hélYce pour desservir Saint-Marc-sur-mer en passant par la route 
de la Côte d’Amour. Après l’adoption d’un plan d’actions en février 
prochain, une enquête publique sera lancée, l’occasion d’un dialogue 
approfondi avec les usagers et les habitants.

Dossier

L'appel à projets des solutions 2019 

Tr a n s i t i o n  é c o l o g i q u e

Depuis 2012, la CARENE est engagée dans un projet de transition 
écologique pour prendre sa part dans la lutte contre le réchauffement 
climatique. Alors que nombreux projets industriels émergent autour des 

énergies renouvelables, l’agglomération veut aussi donner un coup de pouce aux initiatives qui foisonnent 
sur le territoire émanant d’associations, de citoyens, de petites entreprises.  
Les candidatures pour l’édition 2019 sont à envoyer avant le 8 mars 2019 via un formulaire en ligne 
http://bit.ly/temps_des_solutions. Les résultats seront rendus publics en juin lors de la biennale de la 
transition énergétique.

M o b i l i t é

Elles vont envahir les murs de la ville et seront les héroïnes d’un conte de 
Noël. Les fées débarquent à Saint-Nazaire pour les fêtes de fin d’année. Le 
spectacle prendra la forme d’une projection animée féerique sur la façade du 
magasin 5e Avenue en face du Dragon des mers. Place Blancho, la patinoire 
gratuite est de retour accompagnée cette année de 3 pistes de luges. Ren-
dez-vous au centre-ville tout au long du mois de décembre. Programme com-
plet (village de Noël, animations des commerçants, fête foraine, …) pages 6 
et 7 et dans notre agenda en fin de magazine.     
« Le centre-ville devient une vraie destination de loisirs et de balade. Nous 
développons - ou nous soutenons - tout au long de l’année un programme 
d’animations. Les Féeries en sont l’un des grands rendez-vous », explique 
Martin Arnout, adjoint au maire chargé du commerce et du centre-ville. 
« C'est l’un des leviers que nous actionnons pour dynamiser le centre-ville 
mais ce n’est pas le seul. Notre stratégie s’appuie également sur la création 
ou la rénovation de logements, l’arrivée d’un campus numérique autour du 
Paquebot avec quelques centaines d’étudiants, des aménagements de l’es-
pace public comme le Dragon ou la rue de la Paix, le soutien au commerce… »

Les fées vous donnent 
rendez-vous au centre-ville

Magie, poésie et glissades 
sont au programme des 

Féeries 2018.  Pendant un 
mois la Ville de Saint-Nazaire 

vous invite dans le monde 
merveilleux de Noël en 

compagnie des fées.

N o ë l  2 0 1 8
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de ville

de Saint-Nazaire

PATINOIRE ET 
PISTES DE LUGE

Place Blancho

Du 15 au 21 décembre
16h-19h les lundi, mardi, jeudi et vendredi

14h-19h les mercredi, samedi et dimanche
Du 22 décembre au 5 janvier 

14h-19h (fermées les jours fériés et ouvertes 
de 14h à 17h les 24 et 31 décembre) 

Une patinoire de 312m2 et 3 pistes de luges. 
Restauration sur place au bas des marches de l’Hôtel de Ville. 

PATINOIRE ET 
PISTES DE LUGE

Place Blancho

Du 15 au 21 décembre
16h-19h les lundi, mardi, jeudi et vendredi

14h-19h les mercredi, samedi et dimanche
Du 22 décembre au 5 janvier

14h-19h (fermées les jours fériés et ouvertes 
de 14h à 17h les 24 et 31 décembre) 

PROJECTION VIDÉO : LES FÉES DE NOËL
Esplanade des droits de l’Homme et du citoyen

Du 15 au 24 décembre  projection de 17h à 19h20 
toutes les 20 minutes. Durée : 8 minutes.

Un spectacle dynamique et festif, pour petits et grands. 
Les fées embarquent à bord du traîneau du Père Noël 
pour exaucer le souhait d’une petite fille qui craint d’avoir 
été oubliée. Après un périple à travers les étoiles, 
le traîneau volant atteint Saint-Nazaire. Le Père Noël 
distribue ses cadeaux et les fées enchantent la ville 
d’une pluie de leur poudre féerique et font renaître 
la magie de Noël. 
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FÊTE FORAINE
Place de l’Amérique Latine

Les horaires sont à découvrir 
sur saintnazaire.fr

Manèges, jeux, barbes à papa ou chichis, 
tout le monde peut y trouver son bonheur. 

FÊTE FORAINE
Place de l’Amérique Latine

Les horaires sont à découvrir 
sur saintnazaire.fr

Manèges, jeux, barbes à papa ou chichis, 
tout le monde peut y trouver son bonheur. 

MARCHÉ ARTISANAL 
DE NOËL

Rue de la Paix 

Du 15 au 30 décembre 10h-19h 
Fermé le 25 décembre

Marché artisanat local : bijoux, vêtements 
et accessoires, papeterie, cosmétiques, céramique, 
objets en bois… 9 chalets.

Esplanade des droits de l’Homme 
et du citoyen 

Du 15 au 30 décembre 10h-20h 
Fermé le 25 décembre

Restauration sucrée et salée typique de Noël 
et de l’hiver : plats à base de fromages, soupes, pain 
d’épices, vin chaud, chocolat chaud... 2 chalets.

MARCHÉ ARTISANAL 
DE NOËL

Rue de la Paix 

Du 15 au 30 décembre 10h-19h 
Fermé le 25 décembre

Marché artisanat local : bijoux, vêtements 
et accessoires, papeterie, cosmétiques, céramique, 
objets en bois… 9 chalets.

NOËL AVEC LES COMMERÇANTS

Du Paquebot au Ruban Bleu, en passant par l’avenue 
de la République, les commerçants se mettent 
au diapason de Noël. Vitrines illuminées, jeux à gratter, 
ateliers maquillage… Suivez également le parcours 
du Père Noël dans la ville sur 
www.shopping-saintnazaire.com. 
Ouverture exceptionnelle des commerces 
les dimanches 16 et 23 décembre. 
Programme complet dans nos pages 
agenda en fin de magazine.

au diapason de Noël. Vitrines illuminées, jeux à gratter, 
ateliers maquillage… Suivez également le parcours 
du Père Noël dans la ville sur 
www.shopping-saintnazaire.com. 
Ouverture exceptionnelle des commerces 

 dimanches 16 et 23 décembre. 
Programme complet dans nos pages 
agenda en fin de magazine.

d’une pluie de leur poudre féerique et font renaître 
la magie de Noël. 

MARCHÉ ARTISANAL 
DE NOËL
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Ils font l'actu

Les "bébés abeilles" bourdonnent
dans le port de Saint-Nazaire
Jean-Michel et Richard ont grandi ensemble. Chacun de leur côté, ils se sont 
orientés vers des métiers maritimes. Tous deux travaillent aujourd’hui pour 
la société de remorquage Boluda à Saint-Nazaire. Pour la première fois, ils se 
retrouvent dans le même équipage. Portrait croisé de deux Nazairiens, marins de 
père en fils.

P o r t r a i t s

Ils font l'actu

n° 325Saint-Nazaire magazine

brevet de chef mécanicien à l’ENSM, 
École nationale supérieure maritime 
à Saint-Malo, et travaille au remor-
quage portuaire à Saint-Nazaire. 
« Le voyage me manque un peu, 
mais cela permet d’avoir une stabi-
lité. Je suis papa depuis deux mois 
et demi », sourit-il en montrant une 
photo de sa petite fille. Le fils de Ri-
chard, Léo, suit déjà les pas de son 
père. À 16 ans, il prépare un bac pro 
électromécanicien à l’école mari-
time d’Etel (56).

Rigueur et camaraderie
Avec le jeu des plannings, des 
constitutions des équipages et des 
choix des remorqueurs selon l’an-
cienneté dans l’entreprise et dans 
la fonction, Jean-Michel et Richard 
n’avaient jamais navigué ensemble. 

Comme ils aiment l’inattendu, ils ont 
choisi de travailler à bord du Croisic 
car le bateau peut être réquisition-
né par le préfet maritime pour des 
assistances en mer. Ce lundi, leurs 
missions sont parties pour durer 
jusqu’au lendemain midi. L’esprit de 
camaraderie de l’équipage aidera à 
surmonter les moments de fatigue ; 
un bon repas préparé « maison » 
dans la cuisine du remorqueur aussi.

C’est un jour presque comme les 
autres pour l’équipage du remor-
queur Le Croisic à Saint-Nazaire. Les 
cinq marins embarquent à 17h pour 
rejoindre Nantes où ils vont effectuer 
l’évitage, ou demi-tour, et la mise 
à quai d’un navire marchand, une 
première mission bien rodée pour 
démarrer leur service. Mais ce jour 
est aussi l’occasion de retrouvailles : 
c’est la première fois que les « bé-
bés abeilles » travaillent ensemble 
sur un bateau.
Jean-Michel Morvan, chef méca-
nicien, et Richard Le Moigne, assis-
tant machines, ont été surnommés 
les « bébés abeilles » dans leur plus 
tendre enfance, alors qu’ils étaient 
voisins dans le quartier de l’Imma-
culée à Saint-Nazaire.

Récits de famille passionnants
Ce surnom d’antan, ils le doivent à 
leurs pères. « On est les enfants de 
ceux qui ont navigué ici », explique 
Richard. Comme lui depuis 20 ans, 
son père travaillait au remorquage. Il 
était bosco ou maître pont. L’entre-
prise s’appelait « Les Abeilles ». Elle 
appartient depuis 2007 au groupe 
espagnol Boluda. « Mon père me 
racontait les missions en mer », se 
souvient Richard. « Il allait  beaucoup 
sur la côte d’Afrique. Les marins na-
viguaient pendant 2 mois ensemble, 
ils étaient super soudés. »
Le père de Jean-Michel était quant 
à lui maître machines aux Abeilles. 

« C’est une histoire de famille », as-
sure le marin. « Mon grand-père 
paternel était docker. Je ne l’ai pas 
connu car il est mort sur le quai, en 
déchargeant un bateau. Mon grand-
père maternel travaillait aux Chan-
tiers de l’Atlantique. » Tout comme 
leurs frères assistant machines et 
ouvrier mécanicien, Jean-Michel et 
Richard sont attirés par les métiers 
de la mer. 

Parcours atypiques
Les deux « bébés abeilles » s’en-
gagent dans des écoles maritimes 

L’entreprise de 
remorquage s’appelait 
auparavant « Les 
Abeilles ». Elle 
appartient depuis 2007 
au groupe espagnol 
Boluda.

et se perdent de vue. « J’ai fait mon 
premier embarquement à la sortie 
de l’école en 1998, » raconte Richard. 
« C’était sur une drague, la René Gil-
bert, dans le port autonome. Puis j’ai 
travaillé sur un paquebot à passa-
gers avant d’être employé ici. Je n’ai 
jamais connu le chômage. »
Jean-Michel a commencé sa car-
rière avec un BEP machine marine 
sur des vedettes à passagers entre 
Brest et Ouessant. Il va évoluer dans 
la pêche au chalut, puis la pêche 
au thon en Afrique. De retour en 
France en 2012, il passe ensuite un 

Il est constitué d’au moins :
• un capitaine
• un chef mécanicien
• un bosco ou maître d’équipage
• un maître machines

L’ é q u i p a g e  d ’ u n  r e m o r q u e u r

Richard et Jean-Michel 
ont choisi de travailler 
à bord du Croisic car 
le bateau peut être 
réquisitionné par le 
préfet maritime pour  
des assistances en mer.

Jean-Michel et Richard sont les « bébés abeilles », surnom hérités de leurs pères respectifs 
qui travaillaient au remorquage, à l’époque où la société s’appelait encore « Les Abeilles ».
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Ça fait l'actu

Spolia et la créativité postindustrielle 
des Mountaincutters
Le Grand Café à Saint-Nazaire propose Spolia, un projet de Guillaume Désanges 
et de Mountaincutters à voir jusqu’au 6 janvier 2019.

C u l t u r e

Ça fait l'actu
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École Jean Jaurès : 
la fresque des jeux et des savoirs
Pour ce sixième rendez-
vous d’Instants patrimoine, 
partons à la découverte de la 
fresque située dans l’escalier 
central de l’école Jean-Jaurès. 
Une œuvre qui fait la part 
belle à l’enseignement et à 
l’apprentissage chez l’enfant.

C a n d i d a t u r e  V i l l e  d 'A r t  e t  d ' H i s t o i r e  :  I n s t a n t  p a t r i m o i n e  # 6

L’école Jean Jaurès est le premier 
bâtiment public reconstruit. La nou-
velle école est un bâtiment très 
important de la Reconstruction, 
autant par sa taille, 4 000 m2, que 
par sa qualité architecturale. Elle est 
conçue comme un manifeste de la 
renaissance de la ville au cœur de 
laquelle l’enfant et l’enseignement 
occupent une place importante. 
Construite en schiste et granite, tout 
en utilisant des planchers bétons, 
protégée par ses vastes toits d’ar-
doises, l’architecture est d’un style 

Mountaincutters est un jeune duo d'artistes invité par Guillaume Désanges au Grand Café

« On ignore ce qui s’est passé ici cette 
nuit, » s’étonne Guillaume Désanges. 
« les objets gardent les traces de 
quelque chose qui a eu lieu, on di-
rait un chantier en construction 
ou en destruction. » C’est ainsi que 
le commissaire indépendant à qui 
la directrice du Grand Café Sophie 
Legrandjacques a confié un cycle 
d’expositions, présente le travail du 
duo d’artistes Mountaincutters.
Issus des Beaux-Arts de Marseille, 
ces jeunes sculpteurs expliquent : 
« Pour nous le sol est une matrice 
qui génère des formes. » Outre des 
matières qui viennent salir le sol du 
Grand Café, des sculptures ont été 
fabriquées en verre soufflé dans des 
trous à même la terre. « Nous avons 
travaillé avec un verrier et ajouté 
du cuivre et du laiton pour obtenir 
une matière moins pure. » De nom-
breuses formes sont montrées sur 
des grands établis renversés dits 
"prothèses", dont les roulettes sont 
aussi fabriquées en verre « pour 
cristalliser le mouvement », précise 
Mountaincutters.
Encore une fois, une mémoire du 
mouvement sera conservée par un 
film plastique installé par terre et qui 
unifie les différents espaces de l’ex-
position. « Il récupère les traces des 
passages et permet des effets de 
lumière, c’est le sol qui s’exprime »,  
commente l’un des deux artistes.

L’histoire des objets
Mountaincutters interroge les objets 
qui ne cessent eux-mêmes de po-
ser question au visiteur. Le duo re-

vendique des références artistiques 
comme la musique de Moondog. 
Il s’inspire aussi de l’atmosphère  
industrielle du port de Saint-Nazaire 
et expose la reproduction d’un échap-
pement de moteur de paquebot,  
ainsi qu’une tôle froissée. L’ensemble 
est relevé par des œuvres d’autres 
artistes, comme les tableaux colorés 
d’Etel Adnan ou les films de Richard 
Serra.
L’exposition Spolia s’inscrit dans le 
cycle "Généalogies fictives" conçu 
par Guillaume Désanges : « J’ai 

Cette fresque a été 
réalisée par Arthur 
Fagés dans l’escalier 
central d’accès à la 
grande salle d’activités 
de l’école Jean Jaurès.voulu à la fois montrer le travail et 

les sources du travail, conscientes 
ou inconscientes et donc fictives. » 
Le commissaire proposera deux 
nouveaux rendez-vous au public en 
2019 et 2020.
Spolia, un projet de Guillaume Désanges  
et Mountaincutters jusqu’au 6 janvier 2019  
au Grand Café à Saint-Nazaire.

régionaliste tout en observant un 
plan et des dispositions modernes. 
L’école est orientée par rapport à 
la course du soleil et coupée des 
vents dominants du sud-ouest. Côté 
océan, l’école fait le « gros dos » à 
l’abri d’épais murs de pierre. À l’in-
verse elle est entièrement ouverte 
vers l’est afin de bénéficier de la  
lumière naturelle du matin lors des 
apprentissages « sur table ».
Innovant pour l’époque, le chauffage 
par le sol est une petite révolution. Il 
alimente les bains-douches situés 
de l’autre côté de la rue. Les deux 
bâtiments sont complémentaires : 
en semaine c’est l’école qui est la 
première consommatrice tandis que 
le week-end les flux s’inversent.
L’école Jean Jaurès devient le pre-
mier manifeste du « 1 % » à Saint- 
Nazaire, par son programme d’arts 
décoratifs. Cette loi, qui s’inspire de 
réflexions d’avant-guerre, prévoit 
d’affecter 1 % de la construction de 

toute nouvelle école à la réalisation 
d’une œuvre artistique. Une fresque 
est réalisée dans l’escalier central 
d’accès à la grande salle d’activités. 
Elle illustre la nouvelle donne éduca-
tive : la forme triangulaire de la pein-
ture permet une lecture (à partir de 
la base) où se situent les premières 
expériences liées aux jeux, vers les 
enseignements clefs. À la lecture 
(Molière), succèdent l’algèbre, la 
géométrie, la géographie (le globe), 
l’histoire. Celle-ci est personnifiée 
par un fortin au drapeau tricolore. 
La fresque semble rappeler que les 
apprentissages par le jeu ne sont 
pas à opposer à l’enseignement 
« de l’école ». Bien au contraire. L’un 
nourrit l’autre. Et à y regarder de plus 
près, voilier ou peluche pourraient 
bien provenir du sapin de Noël.
L’œuvre est réalisée par le peintre 
toulousain Arthur Fagés. De grande 
taille, 3 mètres sur 5 mètres, elle a 
été réalisée directement sur l’enduit. 
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La Coop du Coin
a déménagé 
La boutique de La Coop du Coin qui 
était jusqu’alors située avenue de 
la République a déménagé pour  
intégrer ses nouveaux locaux 
d’une centaine de mètres carrés 
situés au 35 boulevard Gambetta. 
L’épicerie propose de nouveaux 

produits, notamment des produits d’entretien écologiques, ainsi qu’une gamme plus large de pro-
duits locaux de saison, majoritairement bio. La Coop a aussi agrandi son réseau de fournisseurs, 
notamment la ferme des Petites Mottes, récemment installée dans le quartier de l’Immaculée à 
Saint-Nazaire.
Chaque mois, la boutique propose des réunions d’information pour expliquer le fonctionnement de 
l’association. Des animations, des stands sur les marchés, des forums, des événements locaux… 
sont aussi proposés régulièrement. 
Plus d’infos : https://lacoopducoin-epicerie-cooperative-participative.fr

Un nouveau site internet créé pour 
et par les jeunes est désormais 
en ligne. Il s’agit du site souffle de 
quartier initié par la Maison de 
quartier de la Chesnaie-Trébale et 
destiné aux 15 à 25 ans. Les jeunes 
y livrent leur vision du quartier, 
dressent le portrait d’habitants 
talentueux ou répertorient les 
événements à venir dans leur 
quartier et dans la ville… Le 
magazine Estuaire fait également 
partie de l’aventure et forme de 
nouvelles recrues afin d’enrichir 
le contenu de ce site à découvrir 
à cette adresse : https://www.
souffledequartier.fr

Un petit nouveau 
sur le web !  

J e u n e s s e

Ça fait l'actu Ça fait l'actu

Ils sont désormais au nombre de 
cinq. La Ville de Saint-Nazaire a 
installé deux nouveaux bacs à ma-
rée. Cinq plages de Saint-Nazaire 
en sont donc dotées d’octobre à 
mai : la plage face à la sous-pré-
fecture (Vincent Auriol), celle de 
Villès-Martin, Porcé, La Courance, 
ainsi que la plage de M. Hulot à 
Saint-Marc-sur-Mer. 
Les bacs à marée permettent de regrouper 
les déchets marins (cordages, filets, ferraille, 
plastiques volumineux, morceaux de pneu...) 
récoltés par les promeneurs lors de leurs 
balades sur le sentier littoral.
Ce dispositif est complété par des poubelles 
de tri et les poubelles habituelles pour les 
déchets ménagers. Tous les déchets sont 
ensuite collectés et traités par le service 
propreté publique de la Ville. Une bonne 
manière de sensibiliser le public et de favoriser 
l’action citoyenne.

B a c s  à  m a r é e 

Et de cinq !

Jusqu’au 31 décembre le Secours 
Catholique Caritas France lance sa 
grande collecte annuelle. Les dons 
recueillis financeront ses actions 
auprès des plus démunis. Les 
bénévoles du Secours Catholique 
seront présents dans des centres 
commerciaux, des marchés et 
différents lieux publics afin de faire 
découvrir leurs actions. 
L’association, d’utilité publique, 
ouverte à tous, sans distinction 
d’or ig ine ou de confession, 
accueille chaque jour avec ses 
68 200 bénévoles, des personnes 
en situation de précarité. En 
Loire-Atlantique, ce sont près de 
1 463 bénévoles répartis dans 
38 équipes locales qui font vivre 
39 lieux d’entraide et groupes de 
convivialité et accompagnent au 
quotidien près de 8 473 personnes 
seules et familles précarisées en 
partenariat étroit avec les services 
sociaux et les institutions. 
Pour soutenir les actions du Secours Catholique : 
secours-catholique.org

S o l i d a r i t é

Campagne 
du Secours  
catholique 

Nov
2018 13

La lune est blanche 
à la Médiathèque 
La Médiathèque Étienne Caux 
accueille du 6 décembre au 12 
janvier une exposition, La Lune est 
blanche, d’après la bande dessinée 
de François et Emmanuel Lepage 
parue aux éditions Futurolis (2014).
En 2011, Emmanuel Lepage, auteur 
de bandes dessinées et François 
Lepage, photographe, intègrent 
une mission scientifique sur la base 
française Dumont d’Urville en An-
tarctique. Leur objectif est de rendre 
compte du travail des chercheurs. 
Les deux frères composent alors, 
dans des conditions souvent diffi-
ciles, un véritable journal de bord, 
entre carnet de voyage et bande 
dessinée de reportage. De cette ex-
périence naîtra un album maintes 
fois primé, La lune est blanche,  
restitué au sein de cette exposition 
par une sélection de planches et de 
clichés en grand format.
Accès libre et gratuit.
Vernissage, visite guidée de l’expo-
sition et vente-dédicace le samedi 
8 décembre à 16h en présence de 
François Lepage.
Plus d’infos : mediatheque.mairie-saintnazaire.fr/
expositions#blanche 

E x p o s i t i o n

L’association « Estuairez-vous » collabore 
à cette démarche de propreté du littoral en  
organisant régulièrement des actions de 
ramassage de déchets sur les plages de 
Saint-Nazaire.
Prochaines dates de ramassage : 9 décembre 
à 10h30, plage de la Courance ; 20 janvier 
à 10h30, plage de Villès-Martin ; 10 février à 
10h30, plage du Commando ; 3 mars à 10h30, 
plage de la Courance ; 31 mars à 10h30, plage 
de Trébézy.
En savoir plus sur cette association : www.estuairezvous.fr.

À retenir : les jeunes entre 14 et 25 ans peuvent 
également rejoindre l'équipe tous les mercredis 
de 17h à 19h pour rédiger des articles avec des 
journalistes.

Infos : 02 28 55 99 90.

C o m m e r c e
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Cinq projets innovants primés 
aux Audacity Awards
Ils étaient 40 candidats sur la ligne de départ, 
5 à l’arrivée. La 7e édition du concours de la 
CARENE, Audacity Awards, a livré ses résultats 
le mois dernier. 

C o n c o u r s

Chaque année les Audacity Awards braquent leurs 
projecteurs sur l’innovation. Et elle n’est pas seulement 
technique. Des trophées sont également remis pour 
des projets à vocation sociale ou environnementale, des 
nouveaux services ou encore l’utilisation du numérique 
dans les entreprises.

n° 325

Ça fait l’actu

Une concertation citoyenne 
pour réinventer la pratique sportive 
Saint-Nazaire lance une grande enquête en ligne dédiée à la vie sportive locale. 
Cette démarche participative, ouverte à un large public, permettra de définir un 
plan d’action.  

L e s  R e n d e z - v o u s  d u  s p o r t

Après les Rendez-vous de la culture 
et la Fabrique des politiques so-
ciales, la Ville poursuit sa démarche 
de concertation en organisant les 
Rendez-vous du sport. Avec plus de 
62 000 pratiquants, 158 associa-
tions et 75 disciplines représentées, 
Saint-Nazaire est un territoire sportif 
dynamique porté par une politique 
locale ambitieuse. Le budget annuel 
de fonctionnement consacré au 
sport est de 5 millions d’euros et la 
Ville verse chaque année 1,1 million 
d’euros aux associations sportives. 
Pour prendre en compte l’évolution 
des modes de vie et les attentes 
des Nazairien(ne)s dans ce do-
maine, la Ville lance une enquête 
en ligne ouverte à un large public : 

Le concours Audacity Awards est une initiative de la CARENE via sa marque 
économique Saint-Nazaire Audacity qu'elle co-anime avec la CCI. Les Audacity 
Awards sont également soutenus par ses partenaires : Airbus, les Chantiers de 
l'Atlantique, Total, le CIL, Cap Atlantique, Idéa et Les Echos. Les lauréats touchent 
un chèque de 2 000€ et bénéficient d’une accompagnement individuel d’une valeur 
de 1 000 € offert par la CCI.

À  n o t e r

Innovation sociale et prix du public : l’association Totem
L’association nazairienne Totem mène un projet original 
d’épicerie solidaire. Le principe diffère des formes 
coopératives ou associatives dans lesquelles les clients 
sont adhérents. L’épicerie de Totem sera ouverte à tous 
avec des tarifs différents selon la situation sociale des 
acheteurs. L’ouverture de l'épicerie sociale devrait 
intervenir en 2019. La recherche d’un local est en cours. 
Ce projet entre en résonance avec celui de la Fabrique 
des politiques sociales et un travail est engagé avec le 
CCAS de Saint-Nazaire. 

Services innovants : L’Effet mer
Basée à Pornichet, l’entreprise L’Effet mer a conçu et 
propose à la location un bar à huîtres mobile. Un concept 
destiné aux professionnels comme aux particuliers (à 
partir de 10 personnes).

Produits innovants : Underwater
A la tête du bureau d’études Altilabe à La Baule et amateur 
de voile, Arnaud Letort a créé un système d’ancrage plus 
discret et plus sécurisé pour les bateaux au mouillage 
et mis au point un concept de perche qui facilite la prise 
en main de la bouée. Il sera présent au salon nautique 
de Paris.

Croissance verte : Vebrat
Philippe Pinaut (Saint-André-des-eaux) commercialise 
des véhicules de loisirs pour des circuits ou des 
balades. Il a décidé de passer à l’électrique en utilisant 
des batteries qui ont la capacité de se recharger très 
rapidement, contrainte essentielle pour des engins 
loués à l’heure ou à la journée. Il a trouvé ces batteries 
en Chine et au Japon et a conçu un système innovant 
de refroidissement. Ce système peut s’adapter sur des 
petits bateaux. 

Transformation numérique : Legal marbre design
A la tête de la société Legal Marbre Design à Montoir-de-
Bretagne, Jean-Marc Vivier a vite compris tout l’intérêt 
des outils numériques pour améliorer son organisation 
et le quotidien de ses salariés. Dès 2013, il permet à 
ses clients de faire eux-mêmes leurs devis en quelques 
clics sur son site web. Le chemin s’est poursuivi par la 
création d’une application destinée aux procès-verbaux 
de réception. Cette année, c’est la gestion du planning 
qui est passée par la case numérique. Un planning 
partagé via un extranet avec les clients.

Patrick Pierrat (Chantiers de l'Atlantique) ambassadeur 
de Saint-Nazaire Audacity et David Samzun, président 
de la CARENE, entourent les lauréats de l'édition 2018. 

citoyens sportifs ou non-sportifs, 
clubs et associations, acteurs pri-
vés, professionnels... 
« L’objectif de cette concertation 
est de réaffirmer ce qu’est l’activi-
té physique sportive et le nautisme 
dans les marqueurs de la politique 
municipale. C’est un vecteur d’édu-
cation, de citoyenneté, de santé 
et d’attractivité », souligne Gaëlle 
Bénizé-Thual, adjointe au maire char-
gée des sports. « Il est aujourd’hui 
nécessaire de prendre en considé-
ration l’évolution sociétale et la si-
tuation nazairienne pour définir une 
politique sportive renouvelée. L’am-
bition est également de renforcer la 
connaissance de l’action municipale 
dans ce domaine. » 

Soutenir les pratiques libres 
Les sujets abordés au cours de 
cette concertation citoyenne seront 
nombreux : pratique sportive en 
loisir ou en compétition, patrimoine 
sportif, nautisme et apprentissage 
de la nage, santé, publics éloignés du 
sport, interventions dans les quartiers 
prioritaires, événements sportifs… 
Sans oublier les pratiques libres qui 
se développent ces dernières années 
avec notamment le succès des aires 
de street workout*. 
« La politique sportive est très trans-
versale : elle impacte aussi les po-
litiques d’urbanisme pour savoir 
comment on permet à celles et 
ceux qui ne veulent pas forcément 
se licencier d’accéder aux espaces 
publics pour une pratique complè-
tement libre. Nous devons favori-
ser cette pratique », rappelle David 
Samzun, maire de Saint-Nazaire. 

Le calendrier
L’enquête en ligne sera close avant 
les fêtes de fin d’année, les réponses 
collectées permettront d’alimenter 
un séminaire qui se tiendra le 7 février 
2019. Des ateliers de travail seront 
ensuite organisés le lundi 11 mars pro-
chain avant une restitution publique 
le 11 juin. Cette démarche participative 
aboutira le 28 juin prochain à la pré-
sentation d’une délibération cadre en 
Conseil municipal contenant un plan 
d’actions pluriannuel. 
Lien de l’enquête :  
rendezvousdusport-saintnazaire.fr

*Aire équipée pour pratiquer  
une activité sportive en plein air.

Les pratiques libres se développent ces dernières années avec notamment 
le succès des aires de street workout comme ici à la plaine des sports.

Ils font l'actu
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Une séance de formation à la méthodologie de projet  
inter conseils citoyens de quartiers s’est déroulée le  

29 septembre dernier. Elle était animée par Karine Minidré  
de la société Jok’cœur et a permis aux membres des 

7 conseils citoyens de quartiers de travailler de manière 
dynamique et constructive à l’élaboration des feuilles  

de route de leurs projets.

Les lumières de la place du Commando conçues 
par le Studio Vicarini (Paris) viennent d'être primées 
par un jury de professionnels. Elles remportent le 
prix de l’ACEtylène 2018, catégorie « Conception 
lumière extérieure et paysager » décerné  
par l'association des Concepteurs lumière  
et Eclairagistes.

L’armateur Celebrity 
Cruises a commandé  
3 autres versions de ce 
même navire qui seront 
livrées en 2020, 2021  
et 2022.

L’actu en imagesL’actu en images

Dès 6 h du matin, plusieurs moments forts sont 
venus ponctuer la journée exceptionnelle de 
commémoration du centenaire de l'armistice 
signée en novembre 1918 qui a mis fin à la guerre 
14-18. Lors de la cérémonie commémorative, la 
jeune génération était présente avec les enfants 
de l’école Jean Jaurès qui ont chanté puis lu 
les noms des 190 Nazairiens morts pendant 
la Première Guerre mondiale. Des lycéennes 
d’Aristide Briand ont également lu un extrait 
de L’inoubliable de Henry Jacques. Le bagad de 
Saint-Nazaire a conclu cette cérémonie. L’après-
midi, un derby de rugby opposant les équipes de 
Saint-Nazaire et Trignac était organisé en soutien 
à l’œuvre du Bleuet de France qui vient en aide aux 
militaires et à leurs familles.

Le Celebrity Edge a quitté Saint-Nazaire ce dimanche 4 novembre 
vers 15 h en présence de nombreux spectateurs. Ce paquebot haut  
de gamme de 306 m de long va traverser l’Atlantique. Direction  
Les Bahamas puis Miami en Floride. 

Le Celebrity Edge pourra embarquer 3 200 passagers dans ses 1 450 cabines. 
Plus de 1300 personnes composent l’équipage.
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Ils chantent Saint-Nazaire

Philémone, une attirance  
pour Saint-Nazaire
Le 9 octobre, un clip de la jeune ar-
tiste Philémone est mis en ligne 
sur Youtube. La chanson s’appelle 
Saint-Nazaire.
« Originaire de Tours, je vis à Nantes 
où l’association Trempolino m’ac-
compagne depuis un an. J’ai dé-
couvert Saint-Nazaire en 2015 lors 
d’un week-end en couple, un week-
end horrible de couple qui bat de 
l’aile. Cela m’a inspiré la chanson 
"Saint-Nazaire". Quand j’ai dû revenir 
sur place bien après, j’ai décidé de la 
retravailler. Nous avons tourné le clip 
en août. Pour moi Saint-Nazaire est 
donc associée à la rupture amou-
reuse, mais aussi à la revanche, au 
renouveau. Les côtés industriel et 
béton, mais aussi la verdure et la 
mer m’ont marquée. Il y a tout dans 
cette ville pourtant décriée. Quand je 
vais à la mer, c’est à Saint-Nazaire. »
Saint-Nazaire de Philémone,  
produit par Skywatcher Pictures,  
http://bit.ly/philemone

La ville de Saint-Nazaire inspire les chanteurs amateurs et professionnels. 
Trois d’entre eux ont mis en ligne des titres inédits sur Internet. Interviews.

P o r t r a i t s
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Ils font l'actu

Stevens Delissen, un commerçant 
fier de sa ville 
Le 16 octobre, le Nazairien Stevens 
Delissen publie une vidéo dans la-
quelle il chante Les mystères d’une 
ville à la mer, un titre qui dépasse les 
5 000 vues en 24 h.
« En tant que commerçant je me suis 
rendu compte d’un contraste impor-
tant entre la perception de Saint- 
Nazaire par ses habitants et celle 
des personnes qui ne connaissent 
pas la ville. Pour les premiers, c’est 
une ville facile à vivre et qui se trans-
forme ; pour les seconds, c’est une 
image difficile, voire énigmatique.
Le Centre République que tout le 
monde appelle le Paquebot a été 
le point de départ de la chanson. 
Pour les touristes, qu’est-ce que ce 
paquebot au milieu d’une ville qui 
construit des géants des mers ? J’ai 
écrit le texte en jouant des mystères 
autour des lieux emblématiques, 
tout en y associant des indices et 
des références comme E.T. ou Scoo-
by-Doo. Je l’ai interprété à l’occa-

sion des 25 ans de l’association 
des commerçants. Les réactions 
enthousiastes m’ont poussé à la 
mettre en ligne. »
Les mystères d’une ville à la mer,  
page Facebook Stevens Delissen, 
http://bit.ly/stevensdelissen

Wanou inspiré  
par les ambiances nazairiennes 
Le 18 octobre, l’artiste Wanou met 
en ligne sa chanson À Saint-Nazaire 
sur Youtube. Il compte la jouer en live 
en 2019.
« Quand on m’a parlé de la chanson 
de Stevens Delissen (voir page 18) 
sur les réseaux sociaux, je me 
suis dit que l’occasion était venue 
de faire découvrir celle que j’avais 
composée. Je raconte l’histoire 
de quelqu’un qui ne se sent pas 
bien et que la ville de Saint-Nazaire 
transforme positivement. Le carac-
tère portuaire, le béton et la nature 
donnent une ambiance particulière 
que j’ai voulu décrire. C’est à l’image 
de la vie qui est un peu rêche, mais 
où il y a toujours un rayon de soleil, le 
côté vivifiant de la mer et de belles 
rencontres.
Je réalise le clip qui sortira d’ici la fin 
de l’année. En 2019, j’aimerais pro-
poser mes propres textes dans des 
bars nazairiens. Les retours positifs 
sur Internet m’encouragent. »
À Saint-Nazaire de Wanou,  
http://bit.ly/wanou

Un décor de cinéma pour Cabadzi 
En 2017, le duo hip-hop nantais 
Cabadzi a choisi Saint-Nazaire comme 
décor du clip de Polaroïd de l’album 
XBlier .  Deux colleurs d’affiches 
déambulent du Petit Maroc à la base 
sous-marine.
« Sur un kilomètre, il y a énormément 
d’éléments magnifiques : l’écluse, le 
mur bleu de l’ancien VIP, le bunker, 
le pont levant. Cela en faisait un lieu 
digne d’un décor de cinéma. On avait 
aussi envie de défendre cette ville 
qu’on aime bien. Quand on y arrive, on 
voit qu’il se passe quelque chose. »
Polaroïd de Cabadzi, clip réalisé par Marian  
et Nielsen Landrieve, http://bit.ly/cabadzisn

Un patrimoine de chansons locales
De nombreux chants sur Saint-Nazaire 
ont été retrouvés par des passion-
nés d’histoire et de musique tels 
que Fernand Guériff. Fondateur en 
1979 de l’ensemble vocal Pays Blanc 
Pays Noir, il a harmonisé la chanson 
des années 30 Ma Nazairienne ou 
encore Ousqu’est Saint-Nazaire ?, 
composée en 1893. Dirigé par Paul 
Pauvert, Pays Blanc Pays Noir 
chante toujours ces chansons à 
écouter en ligne.
Ousqu’est Saint-Nazaire ? 
Pays Blanc Pays Noir - http://bit.ly/oueststnazaire 
Ma Nazairienne - http://bit.ly/manazairienne

Image issue du clip Saint-Nazaire • © Philémone

Steven Delissen

Wanou

Image issue du clip Polaroid • © Cabadzi
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Infos villeInfos ville

Les horaires de fonctionnement des mairies 
annexes seront modifiés du mercredi 26 
décembre au samedi 5 janvier :
• Les mairies annexes Immaculée  

et Ouest seront ouvertes du mardi  
au vendredi de 8h45 à 12h15  
(y compris le jeudi matin)

• Les mairies annexes Saint-Marc  
et Méan seront ouvertes du mardi  
au vendredi de 13h45 à 17h15

• Les mairies annexes (sauf mairie 
annexe Ouest) ouvertes le samedi  
de 8h45 à 12h15

Modifications des 
horaires d’ouverture 
pendant les vacances 
de Noël 

M a i r i e s  a n n e x e s

 

David Samzun

 RENDEZ-
VOUS

votre maire
avec

Mercredi 19 décembre
à 16h30 
hall d’Agora 1901
maison des associations
2 bis av. Albert de Mun

É c o n o m i e  d ’ é n e r g i e

Rénovation 
de l’éclairage 
en centre-ville 
Le matériel d’éclairage pu-
blic de l’avenue Albert de 
Mun était dégradé (mâts 
vétustes et luminaires 
énergivores). Il a donc été 

remplacé par des installations plus performantes qui pro-
posent une amélioration en termes de qualité d’éclairage, 
d’esthétique ainsi qu’une diminution conséquente du 
coût de l’éclairage public (frais d’installation, de mainte-
nance et de fonctionnement).
Ce nouvel éclairage respectueux de l’environnement et 
confortable pour l’usager va permettre de diviser par 
près de 3 la facture annuelle.

Comme les services de l’accueil de 
l’Hôtel de Ville et de l’état-civil, le service 
urbanisme restera désormais ouvert 
le mardi midi afin d’accueillir le public. 
Toutes les démarches d’urbanisme 
habituelles pourront être faites sur ce 
créneau (renseignements d’urbanisme 
généraux et particuliers, dépôt de 
demandes d’autorisation etc.). L'espace-
famille ouvrira également ses portes le 
mardi entre 12h et 14h en janvier 2019 
(hors vacances scolaires).

A p p e l  à  p r o j e t 

Rénovation des
copropriétés de
la Reconstruction 
La CARENE accompagne 20 copropriétés 
dans leurs projets de rénovation d’une 
copropriété du centre-ville de Saint-
Nazaire. Si vous êtes sélectionnés, vous 
pourrez bénéficier d’un accompagnement 
gratuit et personnalisé (définition du 
projet, diagnostics d’immeuble…) et d’une 
aide financière.
Dépôt des candidatures jusqu’au 31 
décembre : dossier à télécharger sur 
agglo-carene.fr ou à retirer à l’accueil de 
la CARENE, 4 avenue du commandant 
l’Herminier 44600 Saint-Nazaire.

Du nouveau pour les 
inscriptions sur les 
listes électorales 

La réforme pour l’inscription sur les listes électorales (lois 
n° 2016-1046, 2016-1047 et 2016-1048), entrera en vigueur au 
1er janvier 2019.  Voici les grands principes de cette réforme et les 
changements à venir :
• La date imposée du 31 décembre pour s'inscrire sur les listes 

électorales disparaît, ainsi que celle du 28 février pour l'arrêt 
des listes électorales communales. À partir du 1er janvier 2019, 
les listes électorales seront permanentes et extraites du 
répertoire électoral unique (et national) géré par l’INSEE.

• Les électeurs pourront désormais s’inscrire sur les listes 
électorales jusqu’à trente jours ouvrés avant le vote.  
Ainsi, pour les élections européennes du 26 mai 2019, la date 
limite de dépôt des demandes d’inscriptions est fixée au 
31 mars 2019.

Info
flash J e u n e s  e n  V i l l e

Lancement de la saison 3
Après une deuxième saison marquée par l’ouverture en 
centre-ville de La Source, lieu dédié au 15-25 ans, Jeunes en 
Ville,  instance de participation citoyenne créée en 2016, lance 
sa 3e saison. 
En 2019, de nouvelles consultations seront lancées auprès de 
la jeunesse sur les thématiques de l’emploi et du logement, du 
sport… La saison 3 présentera « Ville dessinée » en exposition. 
De son côté, La Source (rue d’Anjou) accueille de nombreux 
ateliers, temps d’échanges et d’information et propose du 
coaching artistique. Depuis l’ouverture, une centaine de jeunes 
y est reçue chaque mois. En 2019, La Source prévoit de valoriser 
les expériences et projets des jeunes, de programmer des cafés 
polyglottes et de développer des scènes ouvertes.

R e n d e z - v o u s Vœux du maire dans les quartiers 
Le maire de Saint-Nazaire, David Samzun, ira à la ren-
contre des Nazairien(ne)s dans les quartiers en janvier 
afin de proposer un temps d’échanges et de présenter 
ses vœux pour l’année 2019. Plusieurs dates sont pré-
vues dans les différents quartiers de la Ville :

jeudi 10 janvier
vœux quartier Immaculée
Salle polyvalente Immaculée
18h-20h

lundi 14 janvier
vœux quartier Méan-Penhoët
Salle de l'Alerte de Méan
18h-20h

mardi 15 janvier
vœux quartier Saint-Marc
Salle du Courtil-Brécard 
18h-20h

jeudi 17 janvier
vœux quartier Nord
Gymnase Gambetta
18h-20h

lundi 21 janvier
vœux quartier Ouest
Espace Civique
18h-20h

mardi 22 janvier
vœux quartier centre-ville
Salons France et Normandie à l’Hôtel de Ville 
18h-20h

mercredi 23 janvier
vœux quartier Kerlédé
Salle Kerfaouët
18h-20h
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Du      novembre
au      décembre5Votez en ligne

pour vos sportifs préférés

saintnazaire.fr

décembre
20h à l’Alvéole 12 15

Cérémonie 
de remise des prix

Soirée spectacles gratuite
à réserver sur saintnazaire.fr

Hôtel de Ville : 02 40 00 40 00 
Service intervention sur l’espace public : 02 40 00 38 28
Objets trouvés / perdus : 02 40 00 40 63 
Conservatoire à Rayonnement départemental musique et danse 
• Musique - Espace Boris-Vian : 02 44 73 43 40  
• Danse - Espace Maurice-Béjart : 02 44 73 44 10
Médiathèque Étienne-Caux : 02 44 73 45 60 
Bibliothèque Anne-Frank : 02 40 53 05 77 
Le Grand Café (Centre d’art contemporain) : 02 44 73 44 00 
Espace Info Energie : 02 40 08 03 30 
L’École d’arts : 02 40 00 42 60  
Le LiFE : 02 40 00 41 68 
Direction des Sports et du Nautisme : 02 44 73 44 88

Maison des associations, Agora 1901 : 
02 40 00 79 10 / Fax : 02 40 00 79 09
Espace Civique Jacques-Dubé : 02 28 55 99 73  
Centre Communal d’Action Sociale (CCAS) : 02 40 17 19 99
Centre Local d’Information et de Coordination Gérontologique 
(CLIC) : 02 40 17 19 20
CARENE / Saint-Nazaire agglomération : 02 51 16 48 48 
Saint-Nazaire Agglomération Tourisme : 02 28 54 08 08 
Trésorerie municipale : 02 40 00 28 50
Office Municipal de la Jeunesse (OMJ) : 02 44 73 45 00
Radio La Tribu : 02 40 66 10 69
Centre Information Jeunesse (CIJ) : 02 44 73 45 10
Fédération des Maisons de quartiers (FMQ) : 02 40 22 78 70 
Mission Locale : 02 40 22 50 30
Pôle Emploi : tarif spécial 3949
Centre hospitalier - Cité sanitaire : 02 72 27 80 00
Urgences médicales / Samu : 15 ; à partir d’un portable (n° unique) : 112 

Pompiers : 18 
Sauvetage en mer : 02 97 55 35 35
Caisse Primaire d’Assurance Maladie (CPAM) : 0 820 904 188 
Établissement Français du Sang : 02 4000 2000
Office du tourisme : 02 40 22 40 65 
Écomusée : 02 51 10 03 03 
Silène (OPH) : 02 53 48 44 44 
Direction de l’eau et de l’assainissement 
• Service clientèle : 0 810 44 40 40  
• Eau et 24/24 : 02 40 22 43 74  
• Assainissement et 24/24 : 02 40 17 83 00
Urgence sécurité électricité – 24/24 : 09 72 67 50 44
Sous-préfecture : 02 40 00 72 72 
SNCF : 0 892 35 35 35
Police : 02 51 76 17 00  
Stran : 02 40 00 75 75 

Permanence le samedi de 9h30 à 11h30 à la Mairie annexe 
de Méan-Penhoët (rue de Trignac) et sur rendez-vous. 
Tél : 02 40 00 41 02.

Jean-Marc ALLAIN
adjoint de quartier 
de Méan-Penhoët

Permanences
de votre adjoint(e) de quartier

Infos ville

V o s  é l u s

N u m é r o s  u t i l e s

Permanence le vendredi de 9h à 11h 
à la mairie annexe de l’Immaculée ou sur rendez-vous. 
Tél : 02 40 00 41 02.

Fabrice BAZIN
adjoint de quartiers 
de l’lmmaculée, Villeneuve, 
Québrais, Landettes 

Toutes-Aides, Moulin de la Butte, Plessis, Petit Caporal : 
Permanence uniquement sur rendez-vous le vendredi 
de 16h30 à 18h00 au 36, rue Guy de Maupassant
(à côté de la salle du Petit Caporal).
Prézégat : Permanence sur rendez-vous à l’Hôtel de Ville.
Tél : 02 40 00 41 11.

Emmanuelle BIZEUL
adjointe de quartiers 
de Toutes Aides, Moulin de la Butte, 
Plessis, Petit Caporal, Prézégat

Permanence le mercredi de 14h30 à 17h à la Mairie annexe 
de Saint-Marc (Place Jacques Tati) et sur rendez-vous. 
Tél : 02 40 00 41 11.

Patrice BULTING
adjoint de quartier 
de Saint-Marc

Permanence le mercredi de 16h à 17h30 
à la Maison de quartier de Kerlédé.
Sur rendez-vous. Tél : 02 40 00 79 92.

Pascale CLÉMENT
adjointe de quartiers 
de Porcé, Kerlédé, Front de mer 
et Parc paysager

Permanence sur rendez-vous à l’Hôtel de Ville. 
Tél : 02 40 00 41 11.

Christophe COTTA
adjoint de quartiers 
de Clos du Vigneau, Bollardière

Permanence le mercredi de 14h à 15h, 
au Centre commercial Trébale et sur rendez-vous.
Tél : 02 40 00 41 11.

Pascale HAMEAU
adjointe de quartier 
de Trébale

Permanence sur rendez-vous à l’Hôtel de Ville. 
Tél : 02 40 00 41 02. 

Régine Le BAIL
adjointe de quartier 
d’Herbins

Avalix, Moulin du Pé : Permanence le mardi de 14h à 15h 
à la Maison de quartier d’Avalix. 
Plaisance Laënnec, Offenbach : Permanence le vendredi  
de 11h à 12h à la Maison de quartier de Kerlédé et sur 
rendez-vous à l’Hôtel de Ville. Tél. : 02 40 00 41 02.

Céline GIRARD-RAFFIN
adjointe de quartiers d’Avalix, 
Moulin du Pé, Plaisance Laënnec, 
Offenbach

Permanence les 1er et 3e mercredis du mois de 15h30 
à 17h30 au 36 rue de Maupassant (à côté de la salle
du Petit Caporal). Les autres mercredis de 15h30 à 17h30 
et sur rendez-vous à l’Hôtel de Ville. Tél : 02 40 00 79 92.

Lydie MAHE
adjointe de quartiers 
de Ile du Pé, Clos d’Ust, 
Gambetta

Permanence le vendredi de 10h à 12h au Point municipal 
ouest (Place Nadia-Boulanger) et sur rendez-vous 
à l’Espace civique Jacques Dubé. Tél : 02 40 00 41 02.

Yvon RENEVOT
adjoint de quartiers 
de Chesnaie, Bouletterie, 
Grenapin

Permanence en mairie le vendredi de 16h30 à 17h30 
et sur rendez-vous au 02 40 00 79 92.

Jean-Luc SÉCHET
Adjoint de quartiers 
du Centre-ville, Ville Port, 
Petit-Maroc

Saint-Nazaire magazine
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Du 6 décembre au 12 janvier
Médiathèque E. Caux [8]
La Lune est blanche

Un regard sur les missions scientifiques 
en Antarctique, d’après la bande dessinée de 

François et Emmanuel Lepage (Futurolis, 2014). 
Accès libre et gratuit.

Vernissage, visite guidée de l’exposition et 
vente-dédicace le samedi 8 décembre à 16h.

Voir page 12 ou 13 (à préciser après mise en page) 

Samedi 15 décembre > de 16h à 19h
La Source

Christmas & Music
Scène ouverte, chocolat chaud et gourmandises. 

Gratuit. 46, rue d'Anjou.

Agenda
Agenda

12
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Musique
Lundi 3 décembre > 20h30
Maison de quartier d'Avalix
Répétition publique
de l'Orchestre symphonique
de Saint-Nazaire

Jeudi 6 décembre > 21h
VIP [1]
DeRobert & The Half Truths 
La révélation soul de Nashville.

Mardi 11 décembre > 20h
Galerie des Franciscains [7]
« Bach entre ciel et terre » 
Tarifs : 5€ / 3€ / gratuit pour les élèves 
du Conservatoire.

Mercredi 12 décembre > 19h
Galerie des Franciscains [7]
Tous en scène
Audition des élèves du Conservatoire.  
Entrée gratuite (sous réserve de places disponibles).

Vendredi 14 décembre > 19h
VIP [1]
Les Frères Casquette
Un rap joyeux et édulcoré. 
Jeune public (7 à 11 ans) / 5€.

Spectacles
Mercredi 5 décembre > à partir de 15h
Maison de quartier Immaculée 
Beauregard
Spectacle de Noël
Avec Laurent Téo, sculpteur sur ballon, 
et le Père Noël. Ouvert à tous. 
Gratuit sur inscription : 02 51 10 11 20.

Samedi 8 décembre > de 15h30 à 19h
Centre commercial de la Trébale 
Après-midi burlesque
Organisé par la Maison de quartier de la 
Chesnaie-Trébale et les partenaires du quartier. 
Place Henri Fogiel. Tél : 02 28 55 99 90.

Samedi 15 décembre > 18h55
Cinéville
Retransmission de La Traviata
En direct du Metropolitan Opera de New-York. 
Réservation : 02 51 10 10 00. www.cineville.fr.

Dimanche 16 décembre > 17h
Les Abeilles, 3 rue de l’Écluse
Les labos d’À la Zim !
Dérivation musicale le temps d'une heure 
d'expression libre. Tout public. Participation libre. 
Réservation : 06 86 11 28 56. 

Jeudi 20 décembre > 18h
Maison de quartier de la Bouletterie
Audition des classes de flûtes 
du Conservatoire
Entrée gratuite (sous réserve de places disponibles).

Jeudi 20 décembre > 20h
Théâtre Jean Bart
Doucha « Klezmer fantastik »
Une relecture fantasmatique des musiques  
de l’Est. Tarifs : 5€ / 3€ / gratuit pour les élèves  
du Conservatoire. Infos/réservation [7].

Expos
Jusqu'au 15 décembre 2018
École d’arts [4]
Les oiseaux 
Exposition évolutive de créations des élèves des 
ateliers multimédias, dessin/peinture et céramique. 
Gratuit. Tout public. 24, avenue Léon Blum.

Samedi 8 décembre 
> de 16h30 à 18h 

Le Théâtre [2]
Autour de Tesseract

Atelier parents-enfants en compagnie 
du circassien Nacho Flores. À partir de 6 ans. 

20 € par duo.

Mercredi 12  
et jeudi 13 décembre > 20h
Le Théâtre [2]
Saïgon
Spectacle en français et vietnamien surtitré 
en français. Tarifs de 14€ à 25€

Mardi 18 décembre > 20h30
Mercredi 19 décembre > 19h30

Jeudi 20 décembre > 19h30
Le Théâtre [2]

Bigre
Molière de la meilleure comédie en 2017. 

Tarifs de 14€ à 25€.

Dimanche 2 décembre > 15 h
Écomusée 
Rencontre artistique
Les petits guides de l’Histoire : des enfants  
de 6 à 10 ans donnent vie aux personnages de 
l’exposition photographique Nazairiens en ville. 
Avenue de Saint-Hubert.

Du 22 décembre au 6 janvier 
(fermé 24, 25 décembre et 1er janvier)
Escal’Atlantic
Les animaux de Normandie
Jeu de piste en famille. Inclus dans le billet d’entrée. 
Fermé les 24, 25 décembre et 1er janvier.  
www.leportdetouslesvoyages.com [6].  
Base sous-marine.

Du 22 décembre au 6 janvier 
Écomusée
Dégelez vos oreilles ! 
Un cadeau de Noël imaginé par de jeunes nazairiens 
à partir de témoignages d’habitants. Inclus dans le billet 
d’entrée. Fermé les 24, 25 décembre et 1er janvier. 
www.leportdetouslesvoyages.com [6]. 
Avenue de Saint-Hubert.

Jusqu'au 6 janvier
Le Grand Café
Spolia
Vaste installation sculpturale du duo d'artistes 
Mountaincutters. Tous les jours sauf les lundis,
 le 25 décembre et le 1er janvier. Entrée gratuite. 
www.grandcafe-saintnazaire.fr. Voir page 10.
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Samedi 8 décembre > de 15h30 à 19h
Place Henri Fogiel 

(centre commercial la Trébale)
Fête des enfants

Un temps exceptionnel, attractif et festif avec 
des jeux de lumières et de sons. La Cie Magic 
Meeting propose un spectacle sonore avec 
casques audio. Alex le bulleur inondera la 

place de bulles géantes magique. L’orchestre 
le D’chesnaie Orchestra présentera sa dernière 

production. Des espaces créatifs, des jeux 
géants, des poneys, des contes, des maquilleurs 

divertiront petits et grands et le Père Noël sera 
présent pour une photo avec les enfants.

Infos : 02 28 55 99 90.

AgendaAgenda
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Sports
Lundi 3 décembre > 18h
Alvéole 12
Les Rendez-vous du sport
Première réunion publique d'une démarche  
participative lancée par la collectivité à destination 
des associations et du grand public. Participez  
à l'enquête en ligne sur saintnazaire.fr.

Samedi 8 décembre > 20h
Gymnase de la Berthauderie
Basket
National 3M : ABCN / Brest Basket

Rencontres
Mardi 4 décembre > de 9h30 à 12h30 
Espace civique de La Chesnaie
Atelier numérique 
avec les seniors
Organisé par la Maison de quartier 
Méan-Penhoët. 02 40 66 04 50.

Mercredi 5 décembre 
> de 9h à 12h30
Halles de Méan-Penhoët
Animations au marché 
avec les seniors
Organisé par la Maison de quartier 
Méan-Penhoët. 02 40 66 04 50. 

Mercredi 5 décembre > 15h
Bibliothèque A. Franck
Explorateurs du numérique
Initiation ludique par Arduino, minuscule carte 
électronique dotée de super pouvoirs ! 
À partir de 8 ans. Accès gratuit. Sur réservation 
au 02 44 73 45 60. 51. Bd Broodcooreens.

Samedi 8 décembre > 10h30
Médiathèque E. Caux [8]
Recherches scientifiques  
en milieu extrême :  
regards croisés
Rencontre avec F. Lepage, photographe et 
co-auteur de l'album de bande dessinée La lune 
est blanche (Futuropolis, 2014) et Paul Serre, 
ingénieur chimiste. En lien avec l'exposition  
La Lune est blanche. Rencontre traduite en 
langue des signes. Tout public. Accès gratuit.

Dimanche 9 décembre > de 10 h à 18 h
Place Béniguel 
Marché de Noël
Maison de quartier Immaculée Beauregard.

Jeudi 13 décembre > de 18h à 20h
Maison de quartier Immaculée 
Beauregard
Partages de savoirs : 
décoration centre 
de table florale
Ouvert à tous sur inscription. 02 51 10 11 20.

Jeudi 13 décembre > 19h
Atelier d’écriture : 
habiter ensemble
Nul besoin d’être expert pour s’amuser 
à faire danser les phrases et les mots en toute 
convivialité. Gratuit. Réservation obligatoire 
www.leportdetouslesvoyages.com. 
Lieu de RDV communiqué lors de l’inscription.

Jeudi 13 décembre > 20h
Maison de quartier  
Immaculée Beauregard
Questions de parents
Ouvert à tous. 02 51 10 11 20. 

Vendredi 14 décembre
> à partir de 17h30
Maison de quartier 
Avalix-Quartiers Nord 
Soirée de présentation du livre 
« Les quais de la mémoire »
Témoignages, échanges, débats. 
À 18h30, lecture à voix haute.

Du 18 au 21 décembre > de 14h à 18h
Maison de quartier  
Immaculée Beauregard
Troc du livre 
92, route du Château de Beauregard. 
02 51 10 11 20.

Mardi 18 décembre > à partir de 18h30
Ludothèque de Méan-Penhoët
Apéro des parents
Organisé par la Maison de quartier 
Méan-Penhoët. 02 40 66 04 50.

Vendredi 7 décembre
> de 15h30 à 20h30
Maison de quartier Méan-Penhoët
La petite fête en famille
Ateliers et spectacle dansant. 
1, rue Emile Combes. 02 40 66 04 50.

Mercredi 12 décembre > 14h
Bibliothèque A. Franck

Mercredi 12 décembre > 17h
Médiathèque E. Caux [8]

Conte musical : 
Même pas vrai 

spectacle de Laurent Carudel. À partir de 5 
ans. Accès gratuit. Réservation conseillée.

Jeudi 13 décembre > 18h
Médiathèque E. Caux [8]
Des Mots à l’oreille

Avec l’écrivain et journaliste monténégrin 
Ognjen Spahic, résident de la Maison des 

écrivains étrangers et des traducteurs 
(MEET). Tout public. Gratuit. 

Mercredi 19 décembre 
> à partir de 18h
Local de Prézégat 
Apéro général
Organisé par la Maison de quartier 
Méan-Penhoët. 02 40 66 04 50.

Vendredi 21 décembre 
> à partir de 19 h
Maison de quartier  
Immaculée Beauregard
Repas de Noël  
et animations musicales
Inscription obligatoire. Organisé par la Maison 
de quartier de L'Immaculée. 92, route du Château 
de Beauregard. 02 51 10 11 20.

Mercredi 2 janvier > de 9h à 12h30
Halles de Penhoët
Animation au marché
Café et thé offerts. Organisé par la Maison 
de quartier Méan-Penhoët. 02 40 66 04 50.

Pour diffuser vos annonces 
d’événements sur le site web de la Ville 

 de Saint-Nazaire, il vous suffit de saisir vos infos  
sur infolocale.fr. Elles seront automatiquement 

publiées sur www.saintnazaire.fr

Samedi 15 décembre > 20h
Alvéole 12

Victoires du Sport
La Ville de Saint-Nazaire célèbre ses sportifs et 
sportives le temps d'une soirée exceptionnelle. 

Entrée libre et gratuite. Infos et réservation 
sur saintnazaire.fr.

Samedi 15 décembre > 20h
Gymnase de la Berthauderie
Basket
National 3M : ABCN  / Similienne de Nantes

Dimanche 16 décembre > 16h
Gymnase de Coubertin
Volley-ball 
National 2M : SNVBA / VB Pexinois Niort
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Mercredis 5, 12 et 19 décembre 
> de 17h à 19h

École d'arts [4]
Stage de peinture 

au pochoir
À partir de 16 ans/adultes. L'inscription 

vaut engagement pour les trois séances. 
Tarifs : 20 € pour les – de 26 ans / 30 € 

pour les + de 26 ans ; Tarifs spéciaux (RSA, 
demandeur d’emploi) : 15 €.  

24 avenue Léon Blum.

(1) VIP : Infos et résa : 02 51 10 00 00 
www.levip-saintnazaire.com
(2) Le Théâtre : 02 40 22 91 36 
www.letheatre-saintnazaire.fr
(3) L’atelier :  
atelier@mairie-saintnazaire.fr
(4) École des Beaux-Arts  
Nantes/Saint-Nazaire : 02 40 00 42 60  
ecoledarts.mairie-saintnazaire.fr
(6) Port de tous les voyages : 
www.leportdetouslesvoyages.com 
SNAT 02 28 540 640 (saint-nazaire-tourisme.com)
(7) Conservatoire : 02 44 73 43 40 
http://bit.ly/conservatoire-SN
(8) Médiathèque : 02 44 73 45 60 
mediatheque.mairie-saintnazaire.fr

AgendaAgenda
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horaires
des marées

Décembre 2018

PLEINE MER BASSE MER
matin coeff. soir coeff. matin soir

1 S 00h06 55 12h32 56 05h19 18h06
2 D 01h09 58 13h36 61 06h29 19h14
3 L 01h58 64 14h26 69 07h35 20h15
4 M 02h34 73 15h00 77 08h35 21h07
5 M 03h02 80 15h27 83 09h28 21h54
6 J 03h32 85 15h57 86 10h16 22h37
7 V 04h06 87 16h30 87 10h59 23h16
8 S 04h41 86 17h03 85 11h38 23h53
9 D 05h16 83 17h36 80 - 12h16
10 L 05h51 78 18h08 74 00h29 12h52
11 M 06h26 71 18h41 67 01h05 13h29
12 M 07h03 63 19h15 58 01h42 14h06
13 J 07h44 54 19h54 50 02h23 14h48
14 V 08h32 46 20h44 42 03h09 15h35
15 S 09h43 40 22h11 38 04h03 16h29
16 D 11h24 37 - - 05h03 17h30
17 L 00h19 39 12h34 41 06h06 18h33
18 M 01h13 45 13h27 50 07h07 19h32
19 M 01h56 55 14h14 61 08h02 20h25
20 J 02h36 67 14h57 73 08h52 21h13
21 V 03h15 79 15h39 85 09h40 21h59
22 S 03h54 89 16h21 93 10h27 22h45
23 D 04h34 97 17h04 99 11h14 23h32
24 L 05h17 100 17h48 100 - 12h02
25 M 06h01 99 18h33 97 00h20 12h51
26 M 06h46 94 19h21 90 01h09 13h42
27 J 07h34 86 20h12 81 02h00 14h34
28 V 08h25 75 21h14 70 02h54 15h31
29 S 09h25 65 23h23 61 03h52 16h31
30 D - - 12h02 58 04h54 17h36
31 L 00h42 56 13h18 55 06h00 18h42

Urgence en mer : 196 
(par radio via le canal 16)

Jeudi 13 décembre > 19h
Escal’Atlantic [6] 
Atelier : cocktails  
à bord de France
RDV au bar d’Escal’Atlantic pour composer 
des cocktails à la mode des années 1960. 
Plein tarif 6 €, réduit 5,50 €. 
Base sous-marine. Réservation obligatoire.

Samedi 22 décembre > 16h
Aquaparc
Soirée projection
Du film Le Pôle Express (1h39).  Inscriptions à partir 
du 1er déc. auprès de l’accueil. Accès au bassin 
sportif uniquement sous réservation le temps de 
la projection. Les spectateurs pourront visionner 
le film sur des bouées prêtées pour l’occasion 
ou à partir des tribunes. Dès 6 ans. 

Du 22 décembre au 6 janvier 
Le port de tous les voyages [6]
Visites exceptionnelles
Nombreuses visites des chantiers 
et d'Airbus programmées durant les fêtes 
(fermé 24, 25 décembre et 1er janvier). Départ  
de la base sous-marine. Réservation obligatoire. 
Selon les visites (durée 1h30 ou 2h) : plein tarif 
14 ou 16 €, réduit 12 ou 13 €, 4-14 ans 7 ou 8 €.

Divers
Dimanche 9 décembre > de 10h à 18h
Place Béniguel (l'Immaculée).
Marché de Noël 
Produits du terroir et artisanat à l'honneur. Animations, 
concerts, visite du Père Noël. Ouvert à tous.  
Organisé par la Maison de quartier de l'Immaculée.  
02 51 10 11 20. www.fmq-saintnazaire.fr.

Samedi 15 décembre > de 11h à 19h
Place François Blancho
Marché de Noël du GEPAL
Visite surprise du Père Noël l'après-midi avec  
distribution de bonbons ! Bar et restauration sucrée.

Du 15 au 21 décembre 
> 16h à 19h les lundi, mardi, jeudi  
et vendredi 
> 14h à 19h les mercredi, samedi  
et dimanche
Du 22 décembre au 5 janvier  
> 14h à 19h (fermé les jours fériés) et ou-
vert de 14h à 17h les 24 et 31 décembre)
Place François Blancho
Patinoire et pistes de luge ! 
Gratuit.

Du 15 au 24 décembre > de 17h à 19h30
Esplanade des Droits de l'Homme 
et du Citoyen
Projections illuminées féeriques 
Toutes les 30 minutes.

Noël dans la ville  

Du 15 au 30 décembre > de 10h à 19h 
(20h pour les chalets restauration)
Rue de la Paix et Esplanade des Droits 
de l'Homme et du Citoyen
Marché artisanal de Noël
À l'honneur cette année : l'artisanat local  
et les circuits courts. Fermé le 25 décembre.

Du 22 décembre au 6 janvier 
Escal’Atlantic 
« Des sapins enchantés »
Au long du parcours d’Escal’Atlantic. Inclus dans le 
billet d’entrée (plein tarif 14 €, réduit 12 €, 4-14 ans 7 €).  
Fermé les 24, 25 décembre et 1er janvier.  
Renseignements: www.leportdetouslesvoyages.com. 
Base sous-marine, bd de la Légion d’honneur.

Dimanche 23 décembre 
> à 9h, 10h ,11h et 12h
Place du Commerce
Ateliers cirque & démonstrations
Initiations et démonstrations pour petits et grands.

Du 15 décembre au 6 janvier
Place de l'Amérique latine
Fête foraine
Horaires à consulter sur saintnazaire.fr

Samedi 5 janvier
> 20h30 (horaire à confirmer)
Cinéma Jacques Tati
Projection de Tropical 
Malady et échanges autour 
de l'exposition Spolia
Entre construction et destruction, présence et 
absence, un film du cinéaste thaïlandais Apichat-
pong Weerasethakul, prix du jury au Festival de 
Cannes 2004. Agora, 2 bis avenue Albert de Mun. 
Tarifs : plein 6,50 € / réduit 5,50 €.

Lundi 7 janvier > de 16h à 19h30
Alvéole 12
Collecte de sang
Par l’Etablissement Français du Sang.
Infos : 02 40 00 20 00

Commerces en fête
Autour du Paquebot :
Jeu à gratter, lots à gagner (dont un séjour à Disneyland 
Paris), vitrines décorées, sapins de Noël et boîtes aux 
lettres directement connectées au Père Noël !

Au Ruban Bleu :
Les 8, 15, 16, 22, 23 et 24 décembre 
de 14h à 18h (sauf le 24 jusqu’à 16h30)
Atelier maquillage, goûter de Noël  
offert aux enfants, espace enfants avec atelier 
d'écriture de lettre au Père Noël.

Du 08/12 au 24/12 :
Marché de Noël

les 8, 15, 16, 22, 23 et 24 décembre 
de 14h à 18h (sauf le 24 jusqu’à 16h30)
Rendez-vous avec le Père Noël
Ou suivez-le dans la ville qu'il sillonnera à bord d'un 
triporteur pour distribuer des chocolats aux petits 
et aux grands (pour le localiser en temps réel : 
www.shopping-saintnazaire.com). 
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Énergie : moins de gaspillage  
et plus de renouvelable !
Nous le disions dans le numéro précédent : nous sommes 
d’ores et déjà confrontés à un changement climatique et 
notre société doit effectuer sa transition écologique. La 
transition énergétique en est l’un des piliers. Elle nous 
demande de réduire nos consommations et d’adapter 
la production pour aller vers des énergies diversifiées, 
renouvelables, non polluantes et locales. Elle est aussi 
indispensable à la lutte contre les inégalités face à 
l’augmentation du prix des énergies fossiles. C’est l’enjeu 
de ce siècle ! 
Notre territoire revêt un haut potentiel en énergies 
renouvelables, encore sous-exploité aujourd’hui. 
La Ville de Saint-Nazaire s’est engagée à produire des 
énergies renouvelables grâce à des chauffe-eau solaires 
ou des panneaux photovoltaïques sur ses bâtiments. Des 
projets de réseaux de chaleur sont en cours de réalisation 
et permettront de se chauffer avec du bois local ou de 
la chaleur récupérée – de la production industrielle par 
exemple.
Mais cette production d’énergies renouvelables doit 
s’accompagner d’une baisse de nos consommations et 
le bâti en est l’un des plus gros consommateurs. Si l’aide 
à la rénovation des logements est une des réponses, la 
connaissance et la maîtrise des consommations en sont 
une autre.

Les compteurs communicants :  
une base de la transition énergétique
Les différents compteurs communicants permettent de 
connaître exactement l’énergie nécessaire à un instant T, 
pour lisser la production en fonction de nos consommations 
(particuliers, collectivités, entreprises), mesurer et surtout 
diminuer cette consommation.
C’est dans ces deux objectifs de mesure et de diminution 
de la consommation d’électricité que les élu.e.s écologistes 
ne se sont pas opposé.e.s à la mise en place des compteurs 
Linky sur notre ville.
Nous entendons cependant les inquiétudes formulées, et il 
est tout à fait légitime de pouvoir refuser l’installation de ce 
compteur. Malheureusement, il est arrivé que l’installation 
se fasse malgré le refus des occupant.e.s, ce qui est 
inadmissible.
Nous avons aussi conscience que la diminution de notre 
consommation ne se fera pas simplement avec un 
outil technique supplémentaire. C’est pourquoi Pascale 
Hameau, adjointe au développement durable, a échangé 
avec ENEDIS pour que ce déploiement soit suivi d’un 
accompagnement humain. Ainsi, des jeunes en service 
civique ont été recrutés afin d’accompagner les ménages 
vers une maîtrise de leur consommation énergétique. 
Saint-Nazaire est la seule ville à proposer ce service, ce 
que nous regrettons : pourquoi de telles mesures n’ont pas 
été prévues au niveau national, lorsque l’État a choisi de 
déployer massivement ces compteurs ?

Les élu.e.s écologistes de Saint-Nazaire 
www.elus-carene.eelv.fr

Redynamiser le Centre-Ville :  
la reconnaissance par l’Etat.
Le déclin des centres-villes est un vrai sujet de préoccupation 
parmi les Français, 95 % d’entre eux estiment que leur 
modernisation doit constituer un objectif important pour les 
maires, selon le 3e baromètre « Centre-ville et commerces : 
attentes et usages des Français ». 
A Saint-Nazaire, les commerces connaissent depuis 
quelques années une profonde mutation, du fait d’une 
évolution des modes de consommation : concurrence des 
commerces de périphérie et l’e-commerce mais également à 
cause de la faible densité du centre-ville dont les logements 
anciens ne répondent plus aux besoins des familles en 
matière d’insonorisation, de consommation énergétique ou 
même d’ascenseurs… 
Conscients de l’importance de cet enjeu, la Majorité 
Municipale a fait de la redynamisation du centre-ville l’une 
des priorités de son action en adoptant dès 2014 une 
délibération à l’unanimité en Conseil municipal et en se 
dotant d’un manager de centre-ville. 
La stratégie de redynamisation du centre-ville s’articule 
autour de 7 champs d’intervention et d’une cinquantaine 
d’actions qui représentent plus de 100 M€ d’investissements 
publics : commerce, construction et réhabilitation de 
logements, l’espace public avec l’installation de jeux pour 
enfants etc… 
Le choix d’un centre-ville fort renvoie directement au 
modèle de développement d’une Agglomération moteur de 
croissance et de solidarité.
Pour conforter son rôle commercial nous travaillons 
de concert avec les acteurs concernés. Nous voulons 
permettre à chacun d’entre eux de pouvoir apporter sa 
contribution à l’amélioration du service rendu à la population 
et à la dynamisation de ce poumon économique.
Saint-Nazaire fait partie des 222 territoires sélectionnés 
dans le programme national lancé cette année par le 
gouvernement. Doté de 5 milliards d’euros, "Action Coeur 
de Ville" a pour objectif d’accompagner les programmes de 
redynamisation des centres-villes.
Quatre projets ont particulièrement retenu l’attention des 
services de l’Etat : le campus numérique qui accueillera d’ici 
2020 au Paquebot l’école d’ingénieurs du CESI, la création 
d’une classe préparatoire de l’école des Beaux-arts de 
Nantes-Saint-Nazaire dans le centre-ville, l’étude en cours 
sur le port de plaisance urbain près de la base sous-marine 
et, sur la base, la création d’une ferme urbaine.
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Ces personnes ne sont pas échouées sur une plage de 
méditerranée, ils portent costume,  paillettes et montres 
hors de prix.
Bien qu’évadés, ces migrants n’ont pas la police aux 
trousses. Ils ont pignon sur rue, ont occupé le Martinez 
ou autres palaces pour quelques jours, le temps du salon 
de l’évasion fiscale qui s’est déroulé à Cannes les 9 et 10 
novembre. Lors de ce salon, ils auront trouvé toutes les 
ficelles pour fuir les taxes et obtenir les prélèvements les 
plus indolores sur leur fortune.
La perte pour les finances publiques est énorme. 
L’évaluation oscille entre 17 et 25 milliards d’euros en leur 
faveur tandis que pendant ce temps-là, une majorité de 
salariés ou retraités est victime du moins disant social et 
salarial.
L’injustice sociale et salariale demeure et même, s’amplifie. 
Il faudra d’autres mesurettes  que la suppression de la taxe 
d’habitation pour relancer l’économie et la consommation. 
Il est nécessaire, voire vital, pour certains d’augmenter 
les salaires et pensions pour leur permettre de vivre, tout 
simplement.
L’Etat  laisse ces évadés fiscaux continuer à piller les 
comptes de la nation,  fait des cadeaux aux plus aisés,  
sans contrepartie, mais contraint les budgets des villes. 
Ce choix, fait par le gouvernement, impacte forcément 
les finances de notre ville et obligent les élus à faire des 
arbitrages forcément douloureux.

Alain Manara, Emmanuelle Bizeul

Quelles nouvelles de Palestine ?
Les groupes politiques de la majorité municipale ont 
demandé à E. Macron d’intervenir auprès des autorités 
israéliennes pour exiger la libération de notre concitoyen 
Salah Hamouri, avocat franco-palestinien arbitrairement 
emprisonné en Israël. Comme nous, 150 élu.e.s de Loire 
Atlantique se sont engagés. Libéré le 30 septembre dernier, 
Salah Hamouri, à sa sortie de prison, ainsi que l'Association 
France Palestine Solidarité 44 les ont remerciés de leur 
soutien.
Pour autant, Israël poursuit sa politique d'occupation, 
assassine et mutile les jeunes de Gaza qui manifestent 
pacifiquement pour le droit au retour.
Le Président du Conseil départemental a proposé à 
l’ensemble des communes du département de signer un 
pacte d’amitié et de soutien politique avec le gouvernorat 
de Jérusalem. Ce pacte réaffirme l’exigence envers le 
gouvernement français de reconnaissance de l’État 
palestinien et demande le respect du droit international 
face à la colonisation.
La Ville de Saint-Nazaire doit s’engager pour affirmer les 
droits des Palestiniens à vivre chez eux dignement et signer 
ce pacte d’amitié et de soutien politique.

Les élu.e.s du groupe communiste
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La pluralité de la presse : un principe démocra-
tique !
La restructuration du groupe de presse SIPA suscite 
l’inquiétude des salariés et l’émoi de l’opinion publique. Le 
regroupement des titres Ouest France et Presse-Océan doit 
se réaliser dans le respect des différences éditoriales et 
du personnel. La suppression de la rédaction nazairienne 
est inacceptable. Les Radicaux de Gauche, soucieux du 
pluralisme de la presse locale, appellent à la poursuite du 
combat.

Les élu(es) Radicaux de Gauche

Ra
di

ca
ux

 
de

 G
au

ch
e

A l’approche des fêtes, nous voulons rappeler l’importance 
de l’économie locale. Acheter dans les magasins de Saint-
Nazaire, c'est encourager les commerçants qui sont au plus 
près des consommateurs. C'est aussi soutenir ceux qui font 
l’animation de notre ville et contribuent à sa bonne santé.
Nous souhaitons à tous les Nazairiens de vivre des moments 
festifs, parenthèses nécessaires dans un quotidien parfois 
difficile. Bonnes fêtes de fin d’année.

Sandra VANDEUREN, William DUVAL 
www.engagementnazairien.fr
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Les récents faits d'insécurité qui émaillent l'actualité de 
notre commune, de Prézégat à la Bouletterie, en passant 
par Saint-Marc-sur-Mer, démontrent l'ensauvagement que 
connaissent des pans entiers du territoire nazairien. Saint-
Nazaire Orange mécanique, hélas, c'est maintenant !
Ces faits sont d'autant plus graves lorsqu'ils portent atteinte 
à des équipements ou des biens publics, et en cela, à 
l'intérêt général. En particulier, le Rassemblement national 
(RN) condamne l'attaque de plusieurs bus et aubettes de 
la STRAN par des projectiles, le 31 octobre. Nous rappelons 
notre souhait d'une police municipale renforcée : quinze 
policiers supplémentaires, dont le recrutement sera financé 
par une baisse des indemnités de 25 % pour tous les élus 
municipaux, dès 2020.

SNBM (RN) — Gauthier BOUCHET — Stéphanie SUTTER 
Jean-Claude BLANCHARD - 06 76 44 56 15 

saint-nazairebleumarine.fr — twitter.com/snbleumarine

M
oD

em
 – 

En
 M

ar
ch

e À la rencontre des habitants de la Trebale
Le quartier composé d’immeubles et de rues pavillonnaires 
aux noms de fleurs a perdu son parc aux ambiances 
familiales, remplacé par 45 logements en vis-à-vis sur un 
square déserté. De nouvelles constructions ont densifié 
le quartier, si bien que ses habitants ressentent plus 
qu’avant l’absence de mixité. Ils expriment leur ras le bol 
des incivilités au quotidien : rodéos et trafics de drogues 
(stoppés rue des orchidées, ils ont repris rue des Fréchets). 
Après le drame marquant de la famille recluse en 2013, à la 
Trébale le sentiment d’abandon perdure.
Ils s'inquiètent aussi du devenir du centre commercial 
vieillissant. L'activité y est réelle et de qualité mais les 
présences inappropriées en journée, l’insalubrité et la voirie 
dégradée par des travaux continuels (pas pour la fibre tant 
espérée), lui donnent une image préjudiciable. L’absence 
de distributeurs de billets, de dépôt postal et d’animation 
culturelle est aussi regrettée. 
D’autres, déçus par une politique de quartier autour d'une 
table où l'on ne décide de rien, attendent des réalisations 
concrètes.
Chacun doit prendre sa part de responsabilité pour 
améliorer le cadre de vie et la sécurité. Rappelons-nous que 
ne rien faire c’est alimenter la peur et la colère qui sont le 
terreau des extrêmes.

MoDem : JM.TEXIER, V.BOUTET-CAILLE, D.TRIGODET, E.JAMES 
La République En Marche : PY.VINCENT 

Tél : 06.82.18.66.95 / texierjm@mairie-saintnazaire.fr
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Vous avez un projet  
pour votre quartier ?

Développement 
durable

Animations  
de quartier

Solidarités  
de proximité

La Ville  
vous accompagne  

pour le réaliser.

saintnazaire.fr 
Plus d’informations sur 


